
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

Concours 2020-2021 COLLÈGES 
 

PRIX D’EXPRESSION ÉCRITE DE LANGUE   FRANÇAISE 
 

 
SUJET pour 6e et 5e : Au moment où la conquête de l’espace est relancée, 

imaginez que vous êtes un astronaute découvrant une nouvelle planète. Comment imagineriez-vous 
les paysages, les habitants, les coutumes… ? 

SUJET pour les 4e et 3e : A l’heure où la technologie a envahi notre quotidien, imaginez une 
semaine sans le moindre téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans jeux vidéo ni aucun outil 
numérique…Que feriez-vous ? 

Tous les travaux, strictement personnels, seront exécutés en classe, donc en temps limité décidé 
par l'enseignant et sous la surveillance du professeur. 

 
PRIX DE LA JEUNE POESIE 

 
Les sujets sont laissés au libre choix des candidats ou de leur enseignant.  

Les poèmes (forme fixe ou libre) seront composés en classe sur une seule page. 
 

PRIX MAUPASSANT DE LA JEUNE NOUVELLE  
(Pour les élèves de 5e, 4e et 3e). 

 
Ecrire une nouvelle de 4 pages maximum. Le texte sera dactylographié (Times New 

Roman 12, interligne simple). Sont acceptés tous les registres (fantastique, réaliste, historique, 
épistolaire…) 

 
Les travaux collectifs ne sont pas acceptés, quel que soit le concours. Les duos seront acceptés 

pour la Jeune Nouvelle. L’établissement conservera une copie de chaque texte. Tous les travaux 
seront exécutés en classe, donc en temps limité décidé par l'enseignant et sous la surveillance du 
professeur. 

IMPORTANT : tous les travaux devront porter avec précision, sur le haut de la première 
page, très lisiblement : le nom du candidat en lettres majuscules, et le prénom en lettres 
minuscules La classe de l’élève, le nom et l’adresse complète de l’établissement, y 
compris l’adresse électronique, le nom de l'enseignant seront inscrits en lettres 
minuscules. 
Les copies déjà corrigées ne seront plus prises en compte. 
Les deux meilleures copies par niveau choisies par le jury départemental pourront être 

adressées par l'AMOPA 64 au Secrétariat National à Paris pour l'attribution éventuelle de prix 
nationaux.  

 
Les chefs d’établissement enverront ces copies sélectionnées ou simplement lues avec 

attention par le professeur, sans limitation de nombre, sans annotation ni correction, 
accompagnées du bordereau qui vous est transmis, pour réception au plus tard le 26 février 2021 
à : 

DSDEN des Pyrénées-Atlantiques 
Pôle Vie de l’Elève, « Concours AMOPA » 2020-2021 

2 Place d’Espagne, 64038 Pau Cedex 
 

Coordonnées de la section AMOPA départementale pour tous 
renseignements complémentaires : 

Jean CHIAMA, 11 rue du Pic du Midi d’Ossau 64230 LESCAR, 
0623400139 :  jean.lucienne.chiama@wanadoo.fr 


